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FICHE DE POSTE 

 
Fonction :    Ingénieur de recherche en (bio)statistique 

 
Fiche descriptive du poste 

 
Catégorie :  A 

 
Corps : 
 

Agent contractuel  
Recrutement de niveau  Ingénieur  de Recherche 
 

 
Affectation 

 
Administrative :  Centre d’Investigation Clinique-Épidémiologie Clinique de La Réunion 

(CIC-Inserm 1410) – Responsable Pr C. Marimoutou 
Géographique : 
 
Quotité de travail 
 

Sud –St-Pierre (Réunion) 
 
100% sur le projet 

 
Missions 

 
Activités principales : 
 
Dans le cadre du projet intitulé « RUNDENG » retenu au titre de l’AMI Recherche FEDER financé par 
le PO FEDER / INTERREG 2014/2020 vous êtes recruté(e) pour une période de 18 mois en tant 
qu’ingénieur de recherche pour venir en appui scientifique au projet  conduit par Dr. MAVINGUI, 
porteur du projet. 
 
Dans ce cadre, vous serez affecté(e) à l’Action 1 pilotée par le CHU Réunion intitulée “ Recherche 
fondamentale, translationnelle, clinique et épidémiologique de la dengue », sous action A1.3. 
« Aspects cliniques et épidémiologiques de dengue à La Réunion » selon les deux principales tâches 
suivantes 
(Tâche. 1). Etude clinique et comorbidité :Cohorte Carbo-Réunion 

La cohorte CARBO-Réunion est la déclinaison locale d’une cohorte nationale, la cohorte CARBO, qui 
est une étude multicentrique, ouverte, prospective et longitudinale dédiée à l’épidémiologie descriptive 
et pronostique des principales arboviroses, endémiques ou émergentes dans les départements ultramarins. 
Réglementairement, il s’agit d’une recherche biomédicale interventionnelle, hors produits de santé, avec 
collection biologique et données anonymisées. 
 (Tâche. 2). Epidémiologie de dengue à La Réunion 
La précédente étude de séroprévalence a été réalisée chez les donneurs de sang en phase inter-épidémique 
(Larrieu et al.2014), une étude de séroprévalence sera réalisée également chez les donneurs de sang et/ou 
en population générale sur la base de la Cohorte Réunion. La taille estimée de l’étude prévoit de détecter 
un taux d’attaque de 20% et une séroprévalence de 40% soit une magnitude de l’épidémie, comparable 
à celle de l’épidémie de Chikungunya. 
 
Vous devrez affecter votre temps de travail à 100% à la réalisation de cette sous action A1.3 
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Ces travaux seront réalisés au CIC Inserm 1410 sous la responsabilité des PH porteurs des volets 
hospitaliers et méthodologiques du projet, Antoine Bertolotti, Patrick Gérardin et Olivier Maillard. 
Au terme de votre mission vous devrez faire un retour de vos travaux auprès de M. MAVINGUI porteur 
du projet sous la forme de rapport d’étude. 
 
Dans le cadre de vos travaux vous serez amenés à participer à certains déplacements professionnels. 
Conditions particulières d'exercice : 
 
Au titre de votre mission au sein du projet « RUNDENG » vous devrez obligatoirement rendre compte 
de vos activités mensuellement auprès du porteur de projet au moyen de l’application SINCHRO ; 
Au regard des conditions de financement de vos salaires, et sauf temps partiel dûment autorisé, aucune 
activité salariée complémentaire ou accessoire (de type enseignement) à votre mission ne sera autorisée. 
Vous devrez consacrer 100% de votre quotité de travail au projet subventionné. 
 
En cas de variation importante de votre temps de travail au regard de la prévision sus-mentionnée vous 
devrez en avertir rapidement votre référent hiérarchique et le porteur de projet. 
 
Vous devrez respecter strictement la confidentialité des travaux auxquels vous contribuerez ou serez 
amenés à connaître au sein de l’unité et des différents sites. 
 
Pour mener à bien votre mission vous pourrez accéder aux équipements du laboratoire suivant : 

• CIC-Inserm 1410 

• CHU de La Réunion 

• Locaux de l’UMR PIMIT 

Encadrement : Non  Nb agents encadrés par catégorie : A B C Non 
Conduite de projet : Non   

 
  Compétences* 

 
Connaissance, savoir : 
- Bac +5  
- Cursus scientifique avec formation en biostatistiques 
- Expérience requise en biostatistiques médicales 
 
Connaissances 

- Analyses de données en recherche clinique ; 
- Connaissance de la méthodologie en recherche clinique ; 
- Anglais technique et scientifique ; 
- Réglementation en vigueur en matière de recherche clinique ; 
- Terminologie médicale 

 
 
 
 
 
 

. 
Compétences 

- Maîtrise des logiciels de  bureautique  (Word,  Excel,  Power  Point…) ; 
- Maîtrise d’un logiciel de traitement statistique (, R, Stata, SAS…) ; 
- Qualités rédactionnelles ; 
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Savoir-faire comportementaux 
- Qualités organisationnelles 
- Rigueur  
- Capacités d’analyse et de synthèse 
- Esprit d’équipe  
- Prise d’initiatives 
- Bonnes capacités relationnelles 

 
 
 
 
 
Savoir être : 
Etre à l’écoute 
Autonome 
Polyvalent 
Organisé 
Travail en équipe 
Votre candidature doit indiquer en objet : « candidature au poste d’IGR en bio statistiques », et vous 
devez obligatoirement transmettre en une seule pièce jointe au format pdf, votre curriculum vitae, 
lettre de motivation et une copie de votre diplôme à: patrick.mavingui@univ-reunion.fr / 
florence.marche@chu-reunion.fr / drh-biatss@univ-reunion.fr au plus tard le 30 Juillet 2021 
Poste à pourvoir à partir du 1er Août 2021. 
 

 

                                                                                                                          


